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Carte d’identité de la formation 

 

Domaine : Sciences, Technologies, Santé 

Discipline : Santé publique 

Organisateurs : Laboratoire d’Epidémiologie, Recherche Clinique et de Santé 

Communautaire.  

Capacité d’accueil : 30 candidats 

Responsable de la formation : PR Nabil TACHFOUTI 

 

Objectifs et compétences acquises 

 

• Acquérir la méthodologie de recherche bibliographique ; 

• Maitriser le référencement bibliographique des documents ; 

• Comprendre le principe et la méthode d’une revue systématique de littérature ; 

• Acquérir les principes de base en rédaction scientifique ; 

• Maitriser la structure d’un article de recherche ; 

• Connaitre les critères de validité scientifique d’un texte médical ; 

• Connaitre les autres types de textes médicaux ; 

• Familiariser aux méthodes de lecture critique, de rédaction et communication des 

études cliniques ou épidémiologiques ; 

• Savoir finaliser un projet personnel d’article original. 
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Niveau de recrutement / Public cible 

 

Le DU « Rédaction Médicale Scientifique » s’adresse aux internes et résidents en 

médecine, odontologie ou pharmacie ; médecins, pharmaciens ou odontologistes ; 

chercheurs en Sciences de la santé préparant un Master, une thèse de doctorat, et 

aux professionnels de santé confrontés à la nécessité de rédiger des rapports 

d’études. 

 

Modalités d'inscription 

 

Les candidats sont tenus de remplir la fiche d’inscription disponible sur le site de la 

FMPF et la déposer au Laboratoire d’Epidémiologie ou l’envoyer par mail à : 

du.redactionmedicalescientifique.fmpf@usmba.ac.ma    

Le dossier d’inscription est à déposer au Service des affaires générales et se 

compose de : 

✓ La fiche d’inscription rempli par le candidat et validée par le Directeur du 

Diplôme ; 

✓ Photocopies du dernier diplôme obtenu et de la carte d’identité nationale ; 

✓ Curriculum vitae; 

✓ Deux photos d’identité; 

✓ Un chèque libellé au nom de la FMPF au montent de 7000 MAD. 

✓  

Equipe pédagogique 

 

• Pr N TACHFOUTI, Pr M BERRAHO, Pr K EL RHAZI, Pr S EL FAKIR – FMPF-USMBA 

• Pr C NEJJARI – Université Mohammed VI des Sciences de Santé -Casablanca ; 

• PR Z SERHIER – Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca ; 

• PR A NAJDI – Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger ; 
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Organisation de la formation : 

• Quatre séminaires de trois jours chacun sous forme de cours théoriques 

interactifs, mises en situation et ateliers pratiques et un séminaire de restitution 

de travaux ; 

• Accompagnement des candidats pour la finalisation de projets d’articles 

originaux ; 

o Suivi pédagogique direct au cours des séminaires ; 

o Chaque séminaire sera consacré à une étape de la rédaction d’article 

(Introduction, Méthodes, résultats, Discussion) 

o Possibilité de solliciter de l’aide par courriel. 

• Le volume horaire : 90 heures. 

 

Validation du Diplôme 

 

✓ Présences aux séminaires 

✓ Restitution des travaux (draft d’articles)  

✓ Examen de fin du Diplôme. 

 

Coût de la formation : 7000 MAD 
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     2 0 1 9 – 2 0 20 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 (À remplir clairement en majuscules) 

 
 

 

 

NOM : ________________________________________________ 

PRENOM : ____________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _________________________________ 

 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE PERSONNELLE : ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

TELEPHONE : __________________________________________ 

   

E-mail : __________________________________@________________  .  _________ 

 

DERNIER DIPLOME OBTENU : _____________________________________ 

  OBTENU LE : __________________________________________ 

  FACULTE : _____________________________________________ 
 

 

           AVIS DU DIRECTEUR 

DU DIPLOME 
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